
Conseil d’école du Lundi 6 Novembre 
Maternelle René Guest 

18h00 – 20h00 
 

Participants : 
Mme Niari, Directrice 
Mmes. Pham, Parent, Lehmann, Gamet, Salliou, Moulager, Meski-Nacer, M. Ancel, 
Enseignants 
Excusée : Mme Nicolini / Absente : Raymond 
Mmes Friquet, Texier, Maurice, Janneau, Représentants APELGC 
Mmes Sampaio, Boivin, M. Jouanno Représenants FCPE 
Mme Fommarty, adjointe aux affaires scolaires 
Mme Marquis, affaires scolaires 
 
1-Règlement Intérieur 
Modification d’un mot : reçu les vaccinations en place de subi 
Vote du règlement : adopté à l’unanimité (15 voix) 
 
2- La vie à l’école 
 

Ø Effectifs / structure 
230 élèves (100 filles / 130 garçons) 
82 en Petite Section / 85 en Moyenne Section / 63 GS en Grande Section 
Soit 25,5 élèves en moyenne par classe. 
 
Il est fort probable que seul 60 élèves soient inscrits en CP et ce malgré la livraison au 
premier semestre d’un ilot d’appartement dans le quartier. Statistiquement il ressort une 
inscription sur Guest pour 10 familles installées. 
 
Répartition : 
3 classes de PS : 27 /27/28 
3 classes de MS : 26 / 28 / 26 
1 classe MS / GS : 7 / 16 
2 classes de GS : 23 / 24 
 

Ø Personnel enseignants / Rased / AVS 
L’équipe enseignante est au complet (9 enseignants). Mme GANET intervenant sur 2 classes 
(Mmes Raymond, Pham) 
Rased : Mme Gautier Sandrine intervient le lundi et Mme Chaize pour enfants en difficulté 
scolaire 
AVS : 2 intervenantes pour 4 PPS. Il n’y au plus de quotas horaire, les AVS interviennent 
dans l’école en fonction des besoins (mutualisation des ressources), mais en respectant une 
intervention de 20/21h par semaine. 
1 EVS : aide administrative (secrétaire de la directrice) jusqu’en mars (qui pourrait passer 
AVS après). 
 



Ø Personnel communal (nb ATSEM, tps de présence, responsable de site, 
volantes 

8 agents ATSEM : 6 en intervention en classe, 1 en restauration, 1 pour l’accueil des 
familles (Nelly) 
3 ATSEM en PS : 3h30 effective par jour en classe + interventions dans la maternelle 
(ménage…) 
3 ATSEM en MS : 2h30 effective par jour en classe + interventions dans la maternelle 
(ménage…) + ½ h pour les GS. 
Les GS n’ont plus qu’1/2 h d’intervention par jour. 
Il manque 1 ATSEM en PS depuis la deuxième semaine de septembre. La directrice a 
redéployé l’ATSEM de Mme Parent de MS vers la PS. 
 
Equipe volante d’ATSEM : 3 pour l’ensemble de la Garenne. 

 
Ø PPMS Risque majeur du 23 novembre  

PPMS risque majeur (type : orage, pluie) aura lieu le 23 novembre le matin pendant 1 heure 
entre 8h50 et 11h30. Pas de préparation en amont par le corps enseignant. Information aux 
enfants juste avant. Passage aux toilettes, le but (le jeu) est de rester dans la classe sans sortir, 
rideaux fermés. 
 

Ø Travaux : demandes + Fenêtres + jeu dans la cours des PS + Clôture 
(nuisances + cabanes à vélos qui sera détruite : quel lieu pour ranger les 
vélos) 

Classe 1 : tableau neuf avec rabat  
Classe 2 : poncer et vernir les chaises + crochet porte manteau en double pour sac oreiller 
Classe 3 : crochet porte manteau en double 
Classe 4 : repeindre la classe + plaintes 
Classe 5 : repeindre la classe + plaintes 
Classe 7 : repeindre la classe 
Classe 8 : réfection du sol 
Classe 9 : repeindre la classe 
Salle de motricité : pose de décochoc 
Salles des maitres : nouvelles chaises + 2 tables 
Préau : nouveaux bancs, ceux présent sont trop lourds. 
Cours : changement de la structure dans la cours des PS effectué 
Les fenêtres : celle de la verrière a été changée pendant les vacances de la Toussaint. Les 
fenêtres des 5 classes (à gauche dans le couloir) vont être entièrement changées. Compte tenu 
du devis reçu par la Mairie, elle va devoir passer par un marché.  
Les travaux pour la clôture extérieure ont  débuté pendant les vacances de la Toussaint, les 
professeurs ne notent pas de nuisance sonore. Il a été demandé une réduction du jardinet (une 
bande d’1 mettre seulement) pour augmenter le périmètre de la cours. Les travaux vont aller 
jusqu’aux vacances de Noel. 
 

Ø Les activités / Festivités / Partenariat 
- Natation : pour les GS (classe 1/5/6) le mardi, tout au long de l’année, encore un grand 
merci aux parents accompagnateurs. Départ du premier group à 8h30.  



- Musique : Au second semestre les GS en partenariat avec la crèche Verdun vont former une 
chorale. 3 créneaux horaires seront définis. Les enfants de la crèche viendront en maternelle le 
mercredi matin. 
- Association Lire et Faire Lire : 5 bénévoles, Mme Popot est la Présidente de cette 
association, pour 6 classe (MS / GS) une fois par semaine 30 min avec 6/7 enfants. 
- Echange intergénérationnel renouvelé, possible atelier de création de poupée pour le second 
semestre. 
- Petit déjeuné SOGERES : rien n’est statué à ce jour, réunion prévu Mairie/ Soreges le 8/11. 
 
Date à retenir :  
13 novembre : photo de classe et individuel 
21 novembre : vente de gâteaux à 16h20. Les parents de GS seront sollicités pour la 
confection des gâteaux 
5 décembre : sortie pour les classes 3 et 7 au cirque Pinder à Reuilly. Participation de 5€ par 
enfants. 
18 décembre : Spectacle de Noel : Noël de Néroline de la Compagnie Pois de Senteur. 2 
séances 9h15 et 10h15. 
19 décembre : passage du Père Noel le matin et Gouter de Noel offert par la Maire 
21 décembre : repas de Noel + Marché de Noel à 16h20 (vente de gâteau, cartes, bougies 
créées par les enfants). Les parents peuvent aider le matin en atelier la confection des gâteaux.  
Il convient qu’ils se rapprochent directement des enseignants. 
5 févier : spectacle de bulles géantes (bulles de savon), 2 représentations de 40 min. Il sera 
demandé une participation aux parents. 
19 et 20 mars : animation Lego. Il sera demandé une participation aux parents. 
15 juin : Kermesse de 17h30 à 20h30. Assortie d’invitation et de bracelet à l’entrée. 
Exposition de fin d’année qui sera effectuée par les GS sur le thème de l’architecture. 
 
Réunions :  

- 22 mars conseil d’école deuxième trimestre 
- 19 juin conseil d’école troisième trimestre 
- 29 mai accueil et informations des parents dont les enfants feront leur rentrée en PS en 

septembre 2018  
 

Ø Rythmes scolaires : modalités de concertations et dates 
Le décret étant paru en juillet la Mairie n’a pas voulu effectuer de changement rapide et sans 
réelle concertation. 
Mmes Paul et Marquis travaillent sur plusieurs hypothèses, scénarios. Début décembre les 
têtes de listes de chaque organisation de parents d’élèves seront reçues par la Maire 
(indépendamment du corps enseignant qui sera reçu en parallèle).  
Seront présentés un bilan sur les 3 ans (financier et éducatif), le résultat du sondage effectué 
juin dernier et les différents scénarios. 
Les  conseils d’école extraordinaire auront lieu courant janvier 2018 pour entériner la 
proposition de la Garenne colombes qui sera ensuite adressée à l’inspection pour validation. 
Le tout doit être finalisé pour la première quinzaine de févier où débutent les demandes de 
mutation pour l’éducation nationale. 


